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1 .  L e  T r o p h E e  S p o r t  Pa s s i o n

Equipe Tennis / Football: Yannick NOAH, Alain ROCHE, Antoine KOMBOUARE

et Laurent BLANC



LE GOLF: Le sport de 
tous les sportifs

Depuis 1994, le Trophée Sport Passion est devenu 

le rendez-vous annuel incontournable des sportifs 

de haut niveau.

C’est le seul événement dont la vocation est 

de permettre aux sportifs de se retrouver et 

d’échanger leurs expériences en participant à un 

tournoi unique de golf, dans une ambiance festive 

et sur très beau parcours de Feucherolles.

Plaisir, convivialité, échanges et partage sont les 

maîtres mots de cet événement.

Cette année jouez solidaire…

En 2016, le Trophée Sport Passion continue de 

soutenir l’Association ENFANTS DE LA TERRE 

créée en 1988 par Marie-Claire et Yannick 

NOAH, aujourd’hui présidée par Nathalie NOAH 

(Plus d’informations partie 5) TENNIS DE TABLE - Sébastien JOVER et Damien ELOI

SKICROSS - Jean Frédéric CHAPUIS



« Trophée Sport Passion » 2015, en chiffres 

L’édition 2015 a été une belle réussite 

180 participants dont 64 sportifs de haut niveau 
31 sociétés partenaires

8 titres de Champion Olympique 
63 titres de Champion du Monde
75 titres de Champion d’Europe

Plus de 200 titres de Champion de France



Formules de jeu

Parcours: Scramble à deux
Chaque équipe représente une entreprise 
ou un sport
Les résultats se font:
Par entreprise
Par sport
Entreprises et sports cumulés

Initiation: Grand jeu - putting
(Pour les néophytes)
Résultats par équipe – invités et sportifs 
associés

SPORT AUTOMOBILE - Jean RAGNOTTI et Hubert AURIOL

GOLF - Ludivine KREUTZ, TENNIS - Yannick NOAH, 
SKI ALPIN HANDISPORT - Vincent Gauthier, SNOWBOARD CROSS - Paul-Henri DE LE RUE



Un Lieu d’Exception 

Exclusiv’Golf de Feucherolles

 Situé dans les Yvelines à 30 minutes de Paris
 S’étend sur 65 hectares

Le parcours:
 Particulièrement accidenté, il revêt un aspect technique des plus intéressants
 Accessible à tous les types de joueurs

Le site:
 Construit dans le plus grand respect de l’environnement
 Site largement boisé et ponctué de 5 lacs



COURSE HIPPIQUE - Dominique BOEUF



7h00

Accueil des participants autour d’un petit déjeuner

8h00

Départ de la compétition en Shot-Gun

11h30

Déjeuner-Buffet

14h00

Deuxième départ de la compétition en Shot-Gun

14h30

Clinic et conseils de Pro par la Delta Golf Académie

A partir de 15h30

Début de tournoi de poker / Démonstration de billard / Babyfoot

A partir de 17h30

Animations sportives et ludiques / Rencontre et échanges avec les sportifs

20h00

Remise des prix / Cocktail dînatoire

CANAL+ - Marc MAURY
CYCLISME - Laurence LEBOUCHER
SNOWBOARD - Sylvain DUFOUR
SKI ALPIN - Florence MASNADA



PATINAGE - Philippe CANDELORO

3 .  L E S  A N I M AT I O N S

Concours de lancer francs 
avec l’association Enfants de la Terre et le Conseil Départemental des Yvelines



Tournoi et démonstartion de billard 
par Christophe LAMBERT (TOULET)

Animations sportives 
par Bertrand VECTEN (INCEPT)

Tournoi de Poker 
par Mickael TAUPIN (ATOUTEAM)

Babyfoot
par Grégoire DEBUCHY (TOULET)
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L’Association met en œuvre trois grands services à destination des 
enfants:

 Avec les Maisons-Tendresse, l’objectif est de proposer un accueil 
de vacances chaleureux, dans une ambiance familiale et dans un 
cadre de verdure où chaque enfant peut vivre à son rythme, se 
ressourcer et retrouver le droit au rêve.
Dans la Maison-Tendresse de Boncourt un accueil mamans / enfants 
a été mis en place
et donne à des familles monoparentales la possibilité d’être logées 
tout au long de l’année en centre d’hébergement ou en hôtel 
social.

• Des actions auprès des hôpitaux pédiatriques: l’association 
contribue au financement du transport et de l’hébergement des 
parents d’enfants hospitalisés loin de chez eux. « ENFANT DE LA 
TERRE » accorde également de l’aide à ces familles pour l’acquisition 
de matériel médical (appareillage, fauteuil roulant, équipement 
orthopédique) 
• Par ailleurs, les enfants hospitalisés se retrouvent très souvent 
seuls dans leur chambre : c’est pourquoi,  à l’hôpital Robert Debré 
à Paris, l’équipe de bénévoles des Enfants de la Terre accueille, 
au sein de la Maison de l’Enfant, les petits malades afin de leur 
faire oublier, le temps d’un après-midi, leurs moments de grande 
solitude.

L’association ENFANTS DE LA TERRE, créée en 1988 par Marie-Claire et Yannick NOAH, aujourd’hui présidée 
par Nathalie NOAH, tente de répondre aux situations d’urgence auxquelles se trouvent confrontés certains 
enfants, quel que soit leur problème : enfants hospitalisés, isolés de leur famille, brutalement touchés par un 
décès ou une rupture.



NATATION - Amaury LEVEAUX
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Sport Passion Communication

4, Parc des Fontenelles
78870 Baill y

Tel: 01 30 56 58 61
Email: info@sportpassion.net

www.sportpassion.net
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